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Réunion du 21 janvier 2017

Participants : E.GALLAY, G.PICAMAL, Baptiste  Tristan et S.GAUNET ,
P. MARCHAL,A.CHANEL, A.DESIGAUX, C. DESIGAUX, P. PLASSE, L.FRITZ,
J. JOVILLARD, A. BAKANYI, J-L CHANEL
Excusés :S.BERLIET

Deuxième réunion de la classe en 7.

Rappel du calendrier 
Vente de bugnes le samedi 4 février
Vente de brioches le dimanche 23 avril
Concours de pétanque : à confirmer  par D. LAVERRIERE, et préciser date
Fête des classes le samedi 27 mai 2017

Pour le jour J
La Batucada étant indisponible, G. PICAMAL contacte la fanfare de Grandris.
La paroisse ne célèbre pas de messe le jour de la fête, mais en organise une pour tous 
les conscrits du canton le samedi 4 février à 18h30 au Bois d’Oingt.
Le 27 mai, Priska PLASSE prend en charge l’organisation et l’animation du temps de
partage à l’église.
Emmanuel GALLAY proposera des menus lors de la prochaine réunion. Il prend 
contact avec le photographe pour qu’il puisse bloquer la date.
Des tickets seront préparés pour gérer les repas du midi et du soir.
Priska PLASSE pourra faire réaliser par les 10 ans , des fleurs en papier afin de 
décorer le village. D’autres conscrits pourraient venir en appui sur cette activité (à 
voir lors de la prochaine réunion).
De même pour l’animation musicale de la soirée, faire le point lors de la prochaine 
réunion.

Pour la matinée bugnes
La confection des bugnes est assurée par l’Interclasse. Baptiste  Tristan et 
S.GAUNET ,P. MARCHAL, P. PLASSE, L.FRITZ, et A. BAKANYI  se portent 
volontaires pour assurer la vente qui débutera à 9h à partir de la Salle des Fêtes ; tous 
les autres conscrits qui souhaitent s’y associer sont les bienvenus.
J-Louis CHANEL contacte Le Progrès pour « médiatiser » cet événement.

En amont
L’interclasse se charge de renouveler les banderoles nécessaires à la décoration du 
village.
Distribution ce jour d’un publipostage dans toutes les boites au lettres.
Prochaine réunion le samedi 11 février à 11h à la Salle des Fêtes.

Le secrétaire : J-Louis CHANEL


